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Volleyball – Equipes nationales
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Beachvolleyball
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Volley IT 2.0

Démarrage réussi : le changement est actif depuis le 24.05.2022 – « les maladies d'enfance » et les 

problèmes individuels sont traités en permanence. Le système est stable jusqu'à présent - le nombre de 

tickets de support est gérable.

Focus actuel : traitement du calendrier des matchs par les régions et les clubs

Tous les clubs ont-ils déjà géré les données de base ? 

Important pour une activation réussie de la licence: tous les licenciés doivent se connecter. 

-> Déclaration de protection des données / traitement des données personnelles

E-Licence : Des informations détaillées suivront en août - nouveau déroulement avec listes d'engagement et 

licences cartes d'identité officielles. 

(intention : autorisation des copies dans toutes les ligues -> en cours de traitement)
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Merci de votre coopération et de votre compréhension !



Quiz
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Relève: Jours de jeu nationaux - Organisation

162 opportunités pour acquérir de l’expérience

en 9 week-ends dans 6 catégories sur 3 niveaux

Phase 1 Jours Ouest Centre-Ouest Centre-Est Est

Novembre 12./13.11 U17/U18 U13 U14 U15/U16

Novembre 19./20.11 U13 U17/U18 U15/ U16 U14

Novembre 26./27.11 U14 U15/U16 U17/ U18 U13

Phase 2 Jours Ouest Centre-Ouest Centre-Est Est

Mars 18./19.03 U13 U17/U18 U15/ U16 U14

Mars 25./26.03 U15/U16 U14 U13 U17/U18

Avril 01./02.04 U14 U15/U16 U17/ U18 U13

Phase 3 Jours Ouest Centre-Ouest Centre-Est Est

Juin 03./04.06 U13 U17/U18 U15/ U16 U14

Juin 10./11.06 U17/U18 U13 U14 U15/U16

Juin 17./18.06 U14 U15/U16 U17/ U18 U13
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Formation: Groupe de travail EntraineurES & Plus d’entraineur-e-s

• Un groupe de travail se penche depuis le 28 mars 2022 sur la question de savoir comment atteindre une 

plus grande proportion de participantes féminines dans les modules de formation continue J+S et comment 

rendre l'activité d'entraineure dans le sport de performance plus attrayante pour les femmes. Les 

participantes sont en train d'élaborer des mesures possibles.

• Un autre groupe de travail élabore des mesures pour aider les clubs à recruter des entraineur-e-s depuis le 

mois de mai 2022. En particulier, quelles incitations peuvent être mises en place pour que davantage de 

personnes se lancent dans cette activité et y restent durablement.
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Ausbildung: Neue Projekte

• Mini-cours : formations régionales de 3 heures avec d'excellent-e-s instructeur-trice-s.

• Séjours d'observation dans les équipes nationales : pour se faire une idée du travail de nos entraineurs 

nationaux et entraineuses nationales

• Groupe de promotion des entraineur-e-s : Accompagner de jeunes entraineur-e-s motivé-e-s sur le chemin 

du professionnalisme

• Swiss Volley Coaches Clinics : Inputs de 3 heures avec les entraineurs nationaux Fabian Tobias et Mario 

Motta et l'entraineure nationale Lauren Bertolacci

• Rent-an-Expert : Faire venir des expert-e-s J+S à l'entrainement ou organiser un atelier d'entraineurs

Plus d'informations sur volleyball.ch → Fédération → Entraineures et entraineurs 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter formation@volleyball.ch
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Prix Benevolley 2021
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Prix Benevolley 2021
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Club de l’année

1. SAG Volley Gordola (Roland Richard)

2. Moesa Volley (Patrick Mottis)
3. VBC Glaronia (Peter Aebli)

ARB de l’année
Gianluca Gigante TSV Jona Volleyball

Prix du bénévolat
Heinz Looser
VC Kanti Schaffhausen

Michel Moretti 
Beachvolley Club Ascona

Susanna Fink-Jenni 
VBG Welschenrohr-Herbetswil



Prix Benevolley 2022
Parlement du Volleyball, 19.11.2022 (Honneur par CC au parlement)
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Club de l’année 1 2 3
1ère place: CHF 2’000.00/ 2ème place: CHF 1’000.00/ 3ème place): CHF 500.00

+ Diplômes
+ Liste des mentions « Club de l'année »

Jeunes bénévoles
(ade 18-25 ans)

Gagnante: CHF 1’000.00/ Gagnant: CHF 1’000.00
+ Diplôme

+ Liste des mentions « Jeune bénévolat »

Arbitre de l’année
(régional)

Gagnante: CHF 1’000.00/ Gagnant: CHF 1’000.00
+ Diplôme

+ Liste des mentions « Arbitre de l’année »

Prix du bénévolat
(à partir de 15 ans d'activité au club)

Gagnante: CHF 1’000.00/ Gagnant: CHF 1’000.00
+ Diplôme

+ Liste des mentions « Prix du bénévolat »

L'annonce du concours et donc la phase de proposition se termine le 15 août 2022.



Statuts en matière d’éthique - Prévention „ARE you OK ?“
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Avec sa campagne « Are you OK ? », Swiss Olympic attire l’attention sur 
les situations qui, dans le milieu du sport, peuvent être éprouvantes ou 
blessantes. L’accent est mis sur la question « Are you OK ?» et sur les 
deux messages principaux : « Si quelque chose te semble anormal, dis-
le » et « Fais-toi aider ».

Téléchargement du matériel (Picturepark Swiss Olympic)
- Affiches
- Social Media

https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/prevention/consultation
https://swissolympic.picturepark.com/s/Dvr8Yd7W
https://swissolympic.picturepark.com/s/ZbaHIuiW


Swiss Sport Integrity
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La fondation Swiss Sport Integrity et son Service de 
signalement de manquement à l’éthique et aux abus 
dans le sport suisse ont commencé leurs activités le 
1er janvier.

Toutes les personnes qui voudraient signaler une 
possible violation ou un abus peuvent dès à présent 
prendre contact et solliciter une consultation de 
premier recours.

https://www.sportintegrity.ch/fr
https://www.sportintegrity.ch/fr


Informations sur l'entrée en vigueur des nouveaux statuts en matière d’éthique 

• Le Parlement du sport a adopté les nouveaux statuts en matière 

d’éthique le 26 novembre 2021 à l’unanimité. 

• Les nouveaux statuts de Swiss Olympic en matière d’éthique 

entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

• Adaptation des statuts jusqu'au 31.12.2022 

• Modèle 1:1 pour les clubs : 

INFO spéciale aux régions et clubs de Swiss Volley (17.03.2022)
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Domaine d’application

Organisations sportives (obligatoire): 

• Swiss Olympic ainsi que ses fédérations membres et organisations 

partenaires ; 

• Les membres directs et indirects des organisations citées à la let. a (par ex. 

fédérations affiliées, régionales ou cantonales, sections, clubs).
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Manquements à l‘éthique

− Mauvais traitements

− Discrimination

− Atteinte à l’intégrité psychique, physique ou sexuelle

− Non-respect d’un devoir d’assistance

− Abus: Corruption, Conflits d’intérêts

− Comportement déloyal

− Incitation
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Offre - Discussion de podium
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Que faut-il faire ? 
- Demande à Swiss Volley : luca.balduzzi@volleyball.ch
- Trouver une date
- Réserver une salle pour 20-50 personnes
- Technique : casques pour tous les participants au 

podium
- Microphones de table pour les visiteurs
- Organiser l'apéro

Que fait Swiss Volley ?
- Organisation de 3-4 participants au podium
- Frais pour la technique
- Frais pour l'apéro
- Frais d'animation
- Max. CHF 3'000.00

Swiss Volley propose 1 à 2 fois par an des événements d'information sur le thème "Prévention des abus sexuels et 
psychiques dans le sport". Pour les régions/clubs de volley-ball de Swiss Volley

mailto:luca.balduzzi@volleyball.ch


Parlement du volleyball 2022
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Parlement du volleyball 2022 
Samedi, le 19.11.2022 
BERNEXPO, Berne



La Société Sport-Toto: Merci beaucoup pour le soutien!

En tant que fédération membre de Swiss Olympic, Swiss Volley profite énormément des fonds des loteries. 

Chaque année, plus d’un million de francs suisses provenant de la loterie sont reversés à Swiss Volley. La 

promotion du sport à son niveau actuel ne serait pas possible sans ce soutien! 
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MERCI BEAUCOUP POUR 
VOTRE ENGAGEMENT!


